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Organisons la riposte !

Seule la lutte paie !
Ça ne peut plus durer !

casse des statuts

suppression de po
stes

moyens insuffisant
s

précarité

flexibilité

hausse du temps de travail

baisse du pouvoir
 d'achat

élitisme

tri social

flicage

autoritarisme

lois sécuritaires

répression

Feu roulant 
contre les 

enseignants



Pour imposer au gouvernement la prise en compte 
des revendications des personnels de l’Education en 
matière d’emploi, de conditions de travail, de salaires 
et de missions de service public, les fédérations de 
fonctionnaires CGT, FO, FSU, UNSA, 
SOLIDAIRES 
ainsi que les 
fédérations de 
l’Education CGT, 
FSU, FO, FAEN, 
UNSA, SGEN, SUD et 
l’intersyndicale du second 
degré ont pris la décision 
d’appeler à une journée de 
grève et de manifestations le 8 
février prochain.

Ces décisions complémentaires 
sont à apprécier comme 
autant d’éléments pour 
assurer la plus large 
participation des personnels de 
l’Education à la grève et aux 
manifestations.

Face à la casse de nos statuts, 
la suppression de 213 postes 
dans l’Académie, la remise en 
cause de l’enseignement 
professionnel avec l’audit, la 
remise en cause de l’ISSR, la 
baisse de nos salaires par 
rapport à l’augmentation de la 
vie, la modification de l’enseignement primaire une 
seule réponse: Tous en grève le 8 février avec 

l’ensemble des fonctionnaires, des cheminots et 
des postiers.

Dès à présent, 
pour construire 
et assurer le 
succès de cette 
mobilisation, la 

commission exécutive de 
l’URSEN-CGT appelle ses syndiqués, dans le premier 

et le second degré, à se déployer 
et à tenir partout des réunions 
d’information pour décider de la 
participation la plus massive à la 
grève le 8 février.

Dés à présent il faut aussi poser la 
question de la poursuite de 
l’action si l’on veut faire reculer 
ce gouvernement.

Après le succès du  18 décembre, 
le 8 février sera une nouvelle 
étape qui doit permettre les 
développements qui s’avèreront 
nécessaires pour la construction 
d’un mouvement de grande 
ampleur.

Rouen, le 26 janvier 2007

LES PROFS ONT PERDU 20% DE SALAIRE REEL
DEPUIS LE DEBUT DES ANNEES 80

Cette information est tirée d’un article des économistes 
Btissam  Bouzidi  (université  de  Cergy-Pontoise),  Touria 
Jaaidane  (Université  de  Lille)  et  Robert  Gary-Bobo 
(Paris I).
Ces trois chercheurs ont analysé les grilles de salaires 
des enseignants entre 1960 et 2005 et ont constaté que 
le traitement net des profs du secondaire avait grimpé de 
40% en (salaire réel) entre 1960 et 1982, pour diminuer 
de  20%  entre  1982  et  aujourd’hui.  Durant  la  même 
période, les professeurs des écoles en perdaient 9 %.
Les enseignants du 1er degré s’en tirent le mieux, avec 
une baisse de traitement réel net (qui correspond au 
pouvoir d’achat) de 9 % seulement durant la même 
période. La transformation du corps des instituteurs en 
professeurs des écoles, avec une revalorisation de leurs 
traitements, leur a apporté, à partir de 1990, une relative 
“bouffée d’oxygène”, selon l'étude.
Les enseignants du secondaire et du supérieur n’ont pas 
bénéficié, à l’époque, d’une revalorisation aussi forte et 
ont donc subi une érosion plus nette de leur pouvoir 
d’achat : -20 % pour les certifiés, les PLP et les agrégés.
Cette perte de pouvoir d’achat n’a pas empêché le 

budget de l’éducation nationale de progresser. La hausse 
des pensions, avec de nombreux départs en retraite, 
l’augmentation des charges sociales et, surtout, 
l'augmentation du nombre de fonctionnaires pour faire 
face à la « démocratisation » / massification du système 
scolaire (+ 18,6% sur la même période) ont contribué à 
accroître les dépenses de l’Etat. 

Ce  déclin  correspond  à  la 
mise  en  place  de  politiques 
d'austérité  par  les 
gouvernements  de  gauche 
comme de droite, à partir  de 
1982-1983. Depuis cette date, 
les  traitements  des 
enseignants  ont  été 
revalorisés  mais  sans 
rattraper les hausses du coût 
de la vie et sans compenser 
l’augmentation  des  charges 
sociales  (CSG,  assurance-
maladie, retraite, etc.). 

Pour télécharger l’étude des 3 universitaires:
http://team.univ-paris1.fr/teamperso/rgbobo/fonctionnaires06e.pdf
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Le 8 février tous en grève !

 Nouveau numéro
des élus CAPA

06 79 56 96 26 
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Jeudi 8 février

Tous en grève !
Le ministre et le gouvernement poursuivent leur 
offensive. Il est temps d'amplifier la riposte après la 
mobilisation d'importance du 18 décembre dernier car 
leur message est clair, ils n'épargneront personne !

Des suppressions d'emploi !
- 2400 suppressions de postes dans le second degré (1 pour 12 élèves) alors qu'il n'y aura que 559 embauches 
dans le premier degré pour 24 000 élèves supplémentaires (39500 selon le Sénat).
- 3256 emplois supprimés au titre de la réforme statutaire et des emplois « surnuméraires » 
- 3606 postes aux concours 2007
- 400 emplois d'agents administratifs

Premier degré
En ce qui concerne les ISSR, des délégations ont été reçues, 
mais le combat continue.
Beaucoup plus inquiétant encore le projet d'Etablissements 
Publiques d'Enseignement Primaire qui remet en cause les 
écoles communales. Ces EPEP seraient dirigés par un CA 
ayant pouvoir sur les orientations pédagogiques et même sur 
les recrutements. Pour l'instant proposés à titre expérimental, la 
généralisation des EPEP signerait l'arrêt de mort de l'école 
publique et laïque! 

Second degré
Remise en cause des missions et des 
statuts.
L'attaque contre le décret de 1950 gérant le 
statut des enseignants se poursuit et le 
ministre de l'éducation nationale est décidé a 
poursuivre celle-ci tant qu'il n'y aura pas de 
coup d'arrêt.

Dans l'académie de  Rouen
Dans le premier degré, 7 postes sont 
supprimés pour 66 élèves en moins alors 
que dans l'Eure la situation reste inchangée 
malgré 270 élèves supplémentaires.
Dans le second degré, ce sont 211 emplois 
d'enseignants qui disparaissent dans 
l'académie dont 98 au titre de la réforme 
statutaire (ce qui montre son caractère 
concret).

Une offensive orchestrée contre toute 
l'Education Nationale
A travers une série d'audits commandés par le ministre, nous 
pouvons voir quel est son objectif, notamment : «l'abaissement 
de la base horaire par cycle en collège3», « plafonnement de 
l'horaire annuel du lycéen », ou de «l'annualisation du temps 
de travail des enseignants» (proposition développée 
notamment dans l'audit sur les lycées professionnels).

L'Education Nationale est victime d'une 
offensive généralisée contre les services 
publics. Le 8 février est une grève appelée par 
l'ensemble de l'intersyndicale du second degré 
mais également des organisations de la 
Fonction Publique : CGT - FO - FSU - UNSA - 
SOLIDAIRES

URSEN-CGT Educ'action
26 Av. Jean Rondeaux 
76108 ROUEN cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
 

educaction7627.free.fr



Nous l'avions déjà dénoncé depuis longtemps : la casse 
des statuts des fonctionnaires  de l'Education Nationale 
était en marche. De nombreux syndicalistes dénonçaient 
cette  destruction  programmée  et  luttent  depuis  des 
années contre le recours de plus en plus systématique à 
des  contrats  précaires  pour  l'enseignement  et 
l'encadrement  scolaire  (profs 
contractuels  et  vacataires, 
emplois-jeunes,  assistants 
d'éducation, CES, CEC, CAE ...)
Ces  derniers  temps,  le 
gouvernement  a  lancé  une 
offensive sans précédent contre 
les  garanties  statutaires  avec 
l'introduction  des  CDI  dans  le 
corps  enseignant,  une 
individualisation  des  carrières 
(avec le  hors  classe),  le  recours 
aux  stages  filés  pour  les 
professeurs  des écoles stagiaires 
avec comme objectif une réduction des postes ... 
Après  la  liquidation  du  statut  des  surveillants  et  le 
transfert des TOS aux départements et aux régions, les 
attaques  sur  les  TZR,  l’offensive  de  déréglementation 
des statuts, de démolition de nos acquis sociaux et de 
flexibilisation  des  personnels,  se  poursuit.  Le  dernier 
volet en date de la casse des statuts des personnels de 
l’Education est  un projet  ministériel  de décret,  visant  à 
attaquer le statut des enseignants du second degré.

Un plan social déguisé
Un des objectifs est de  récupérer les milliers de postes 
supprimés  en  augmentant  la  charge  de  travail,  en 
flexibilisant  géographiquement,  en  supprimant  des 
décharges, en imposant la bivalence, voire la trivalence 

pour les PLP.  Cependant,  le 
but  essentiel  est  de  détruire 
nos  garanties  statutaires  et, 
avec elles,  nos  conditions  de 
travail. 
De Robien n’en finit plus de 
nous  attaquer :  on  ne 
travaillerait  pas  assez,  on 
serait  implicitement  des 
privilégiés,  pas  assez 
performants.  Pourtant,  le 
nombre d’heures sup explose, 
l’administration  en  demande 
toujours plus  à des collègues 
dont  les  problèmes financiers 

les empêchent de dire non, les problèmes économiques et 
sociaux des élèves et de leurs familles font augmenter de 
façon exponentielle les violences,  des dizaines de milliers 
de salariés de l’E.N. sont précarisés, employés à tout faire, 
un pouvoir d’achat en baisse…

Démolition du service public
En parallèle au projet de décret De Robien, des «audits de 
modernisation» commandés par le ministre programment la 
destruction du service public d’éducation : 

-  Dans  les  collèges  et  lycées: 
diminution  des  heures 
d’enseignement  de  20%, 
appauvrissement  des  contenus 
(socle  commun),  inégalités  du 
droit à l’éducation (attribution de 
20%  des  enseignements  en 
fonction des « objectifs » et des 
«  performances  »  des 
établissements),  bivalence 
imposée  s’appuyant  sur  la 
compétence  en  remplacement 
de la qualification ;

-  Dans  les  lycées 
professionnels : suppression de milliers de postes de profs, 
annualisation  du  temps  de  travail,  suppression  de 
formations  et  transfert  de  mentions  complémentaires  aux 
entreprises, augmentation des effectifs par classe….
- Dans le primaire : on ressort le projet de mettre en place 
des  super-directeurs  qui  contrôleraient  plusieurs 
professeurs  d’école  sur 
plusieurs  établissements 
(renforcement  de  la 
hiérarchie  adossée  à  la 
fermeture d’écoles….).
Tout  concourt,  à 
contractualiser les moyens, 
à  précariser  et  flexibiliser 
les  personnels,  à  inscrire 
l'Education  dans  une 
double  logique  de 
performance  et  de 
rentabilité. La notion même 
du droit à l’éducation pour tous disparaît au profit de la 
vision d’une école-entreprise,  ne  répondant  plus  à  une 
obligation de service public mais à des impératifs  de coût 
financier. Pour les personnels, se met également en place 
une  nouvelle  « gouvernance »  calquée  sur  celle  de 
l’entreprise privée. 

Gagner par la grève
Il est urgent de barrer la route au décret actuel et aux 
attaques  contre  le  monde  du  travail.  Après  le  18 
décembre,  nous  devons  nous  fixer  l’objectif  d’aller  en 
janvier vers la construction d’une grève de défense de nos 
garanties  statutaires  et  qui  avance la revendication  de la 
titularisation  de  tous  les  précaires,  l’abrogation  de 
toutes  les  lois  et  décrets  de  flexibilisation  et  de 
caporalisation  des  personnels,  un  recrutement  à  la 
hauteur des besoins.
Aux collègues qui pensent encore qu’il  ne s’agit que d’un 
feu de paille, le directeur de la DPE du ministère rappelait le 
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Il y a quelques années, Allègre parlait de 

« dégraisser le mammouth ». Une grève 

massive l'a remis dans le droit chemin : la 

porte de sortie! Son obsession lui a survécu 

et ses successeurs ont amplifié ses attaques.

Il est temps de réagir! L'heure n'est plus à 

des journées de 24h. sans perspectives. Il 

faut construire très rapidement un 

mouvement de grève reconductible pouvant 

inverser la tendance 

Face à la casse de nos statuts 

Soyons offensifs !



31 octobre dernier en s’adressant aux syndicats 
reçus  en  audience  que  «l’avenir [du  décret] 
dépend  de  [leur]  capacité  à  mettre  les 
personnels  dans  la  rue»,  après  avoir  brocardé 
les notions de qualification et de carrière comme 
des mots du XIXème siècle. 

Si le cadre unitaire de l’intersyndicale nationale 
est  un  facteur  positif,  il  nous  appartient  de 
s’organiser  en  assemblées  générales 
d’établissement,  de  se  coordonner  à  l’échelle 
départementale  pour  débattre  et  agir.  C’est  la 
garantie  d’un  mouvement  contrôlé  par 
l’ensemble  des enseignants  et  représentatif  de 
tous, pour rester maîtres de notre lutte.

Pas de statut quo : Soyons offensifs !
La défense des garanties statutaires doit être articulée à 
la  remise  en  cause  de  tous  les  contrats  précaires 
(contractuels,  vacataires)  par  l’exigence  de  leur 
titularisation  immédiate,  à  la  création  de  véritables 
emplois  d’encadrement  scolaire  en  lieu  et  place 
d’emplois  bons  à  tout  faire  (AVS,  assistants 
pédagogiques…)  et  précaires,  au  retour  au  rôle  de 
remplacement dévolu aux profs TZR, à la satisfaction des 
besoins en emplois pour un service public de qualité 

(recrutement  massif  de  profs  pour  réduire  le 
nombre d'élèves par classe).
Nous  n’avons  pas  à  avoir  de  complexes  à 
avancer  sur  ces  revendications  :  popularisons-
les en pointant du doigt la politique de casse de 
l’Education  Nationale  qui  n’a  pour  but  que  de 
soumettre  la  jeunesse  en  formation,  futurs 
salarié, aux appétits du patronat.

Contre ce projet de décret, nous revendiquons 
:

• le retrait du projet de décret modifiant 
le statut des enseignants

• le  retrait  du  projet  de  décret  créant 
des « super-directeursé » dans le 1er degré

• la titularisation sans condition de concours ni de 
nationalité,  de  tous  les  personnels  précaires, 
aujourd’hui en poste ou au chômage.

• l’arrêt  du  recours  à  la  précarité  pour  les 
personnels  enseignants,  de  Vie scolaire  et  les 
ATOSS.

• l’embauche de personnels à hauteur des besoins 
définis par les équipes elles-mêmes.

• le retour à un statut amélioré de MI-SE 
• une véritable baisse du temps de travail pour les 

enseignants

Quand l’élève rend des comptes à son maître…
(Commentaires sur une note de Gilles de ROBIEN à l’attention du Premier ministre)

Notre cher premier ministre Gilles 
de  ROBIEN  a  lancé  une  série 
d’audits depuis 2005, car selon lui 
ce sont « des outils permettant les  
évolutions  nécessaires  à  
l’amélioration  du  système 
éducatif ».  Les  travaux  sont 
maintenant achevés,  et  il  va  donc 
veiller, à titre personnel « à la mise 
en œuvre des mesures susceptibles  
d’amorcer  rapidement  une 
amélioration  de  la  gestion  du  
système  éducatif  surtout 
lorsqu’elles  étaient  susceptibles 
de  produire  des  effets 
budgétaires  lors  de  l’exercice 
2007 ».
Pour montrer qu’il a bien travaillé, 
notre  petit  élève  fait  un  compte 
rendu  des  audits  à  l’attention  du 
Premier ministre.
Le  premier  audit  porte  sur 
l’organisation  (ou 
désorganisation?) des examens et 
des  concours. Il  commence  par 
brosser son maître dans le sens du 

poil  en  annonçant  des  chiffres 
plutôt  flatteurs:  « à  la  session 
2007, le nombre de sujets de CAP 
et  de  BEP  aura  été  divisé  par  
quatre  par  rapport  à  la  session  
2005, soit 5000 sujets au lieu de  
20000 » en  précisant  que  « cet  
effort  sera  poursuivi ».  Ce  qu’il 
faut  comprendre,  c’est  la 
généralisation des CCF, et donc le 
report  du  travail  sur  les 
enseignants.  Chargeons  la  mule 
Dominique !  A  ce  titre,  les 
recteurs  devront  « effectuer  les 
arbitrages  qui  s’imposent » pour 
nous amener à  « 300 suppressions 
de  postes administratifs ». 
Comment réussir un objectif aussi 
ambitieux ?  Grâce  à  « la 
dématérialisation  des  états  de 
frais »  ainsi  qu’à  la 
« dématérialisation  de  la 
correction  des  copies » qui  elle 
sera  « expérimentée  sur  cinq 
diplômes en 2007 »
Le  deuxième  audit  porte  sur  les 

décharges  et  réductions  de 
services  des  enseignants  du 
second degré. Et très clairement : 
« La  mission d’audit  avait  proposé 
se  supprimer  plusieurs  types  de 
décharge de  service,  jugées 
obsolètes au regard de l’évolution  
des  conditions  d’exercices 
(décharges  dites  de  première 
chaire,  décharges  de  cabinet 
d’histoire-géographie,  décharges 
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de  laboratoire,  pondération  des 
heures d’enseignement en section 
de technicien supérieur »
L’objectif  fixé  par  De  VILLEPIN 
étant de transformer environ 10% 
de  ces  heures  de  décharges  en 
heures  d’enseignement,  notre 
premier de la classe espère publier 
son  décret  au  début  de  l’année 
2007. D’ailleurs,  « Cette mesure a 
permis,  dès  le  projet  de  loi  de 
finances  2007,  de  retirer  2776 
équivalents temps plein »,  mais le 
résultat nous amène à une perte de 
revenu de 6% en moyenne (faites 
vous-même  le  calcul  sur  votre 
salaire !)

D’autres audits ont étés menés sur 
la  grille  horaire  en  collège  et  en 
lycée  ainsi  que  sur  l’enseignement 
professionnel.  A  ce  sujet, 
« Plusieurs  propositions 
nécessitent  […]  des  évolutions 
réglementaires  significatives »,  et 
c’est  le  cas  « des  propositions 
d’abaissement  de  la  base  horaire  
par  cycle  en  collège,  du  
plafonnement de l’horaire annuel du  
lycéen, de réforme de la classe de  
seconde  et  de  l’annualisation  du  
temps  d’enseignement  des 
enseignants ».  Ces  rapports 
prévoient de  diminuer de 20% les 
heures d’enseignement en collège, 

de plafonner à 900h au lieu des 
1044 à 1188 actuelles en classe 
de seconde et à 950h au lieu des 
1050 à 1036 pour les classes de 
première et terminale, et ce sur 
36  semaines, ce  qui  à  terme 
diminuera  considérablement  les 
besoins  en  enseignants.  Faisons 
moins avec moins !
Grâce  à  une  copie  aussi  brillante, 
notre  petit  élève  à  sûrement  eu 
droit à un bonbon pour le féliciter, 
et pour nous, il ne restera que les 
os à ronger !

Guillaume CERDEIRA

PS: la lettre de  Robien est consultable sur  
notre site educaction7627.free.fr

Un nouvel audit prévoit la suppression de 10 à 13%
des emplois d’enseignants de lycées professionnels !

« L’enseignement  professionnel  est  30%  plus  coûteux 
que dans la moyenne des pays de l’OCDE et la dépense 
a  augmenté  de  66%  depuis  20  ans,  à  un  rythme 
semblable à celui de l’ensemble du second degré », nous 
apprend ce nouvel audit, oeuvre de trois inspecteurs des 
finances et de deux inspecteurs généraux de l’Education 
nationale. Le programme est prévisible: transfert  massif 
de  formations  vers  l’apprentissage,  annualisation  du 
temps de travail des profs,  réduction des 
décharges.... Il fait suite aux audits sur les 
décharges, le collège et le lycée qui sont 
déjà  partiellement  appliqués  et  qui 
prévoient  à  terme  de réduire de 20% le 
budget du secondaire. 

Diminuer le nombre des formations
Selon  le  rapport,  l’enseignement 
professionnel  n’est  pas  assez  efficace  : 
« pour 100 places de formation financées,  
seulement 50 à 70% des élèves seront in  
fine diplômés compte-tenu de l’abandon, 
des  échecs  et  du  non-remplissage  des 
classes.  Le  rapport  coût/efficacité  n’est 
donc pas satisfaisant ».  C’est qu’en effet 
le  taux  d’abandon est  de  12  à  13% en 
CAP, 8% en BEP et 11% en Bac pro, ce 
qui  semble  aux  auteurs  un  gaspillage 
même s’il est très inférieur au taux moyen 
français  (17%)  et  européen  (21%).  Autre  source  de 
dépenses selon le rapport, « les taux de remplissage des 
structures ne sont pas optimaux : ils sont compris entre  
91% et 97% », ce qui leur semble insuffisant.
Le rapport préconise leur réduction et le transfert  d’une 
partie  de  la  formation  professionnelle  hors  éducation 
nationale:  « Il  s’agit  de  concevoir  les  diplômes 
professionnels  de  la  façon  suivante  :  un  diplôme,  à 
spectre  large,  délivré  par  l’Etat;  des  mentions  de 
spécialisations, acquises en entreprise ou en formation. 

La spécialisation fait partie du diplôme sans pour autant 
être reconnue dans la certification. La certification reste 
générale, l’expérience est particulière ».De cette façon on 
regroupe plus facilement les élèves et on gère mieux les 
catégories d’enseignants. Le rapport énumère une longue 
liste de diplômes professionnels où il y a peu d’élèves et 
qui  mériteraient  de  disparaître  :  orfèvre  polisseur, 
archetier,  tuyautier  en  orgues,  ciseleur  sur  bronze, 

perruquier, accordeur de piano, menuisier en 
sièges...

Le retour de l’annualisation
C'est au sujet des enseignants que le rapport 
préconise  de  larges  économies  car  « le 
potentiel  d’enseignement  n’est  utilisé  qu’à 
hauteur de 85% devant les élèves ». Cela ne 
signifie  pas  que  15%  des  PLP  sont 
inoccupés,  ces  15%  correspondent  aux 
décharges  statutaires,  aux  professeurs 
affectés en zone de remplacement et ou aux 
sous-services  qui  limitent  le  potentiel 
d’enseignement.
Les  rapporteurs  envisagent  de  récupérer 
2 000  à  8 500  emplois  par  la  suppression 
des  décharges,  et  en  faisant  travailler  les 
enseignants durant les périodes de stage par 
une annualisation du temps de travail. Pour 
les auteurs du rapport les périodes de stage 

ne  créent  pas  du  travail  pour  les  enseignants  :  ils 
semblent  ignorer  que  les  élèves  sont  suivis  et  visités 
durant ces périodes. 
Une autre  source  d’économie  réside  dans  l’égalisation, 
c’est-à-dire  l’abaissement  des dotations des académies 
(3.400 ETP) et l’amélioration du taux de remplissage des 
établissements.  Au  total,  les  auteurs  proposent  de 
supprimer 15.000 postes dans les LP.
Après  leurs  collègues  des  collèges  et  les  lycées,  les 
enseignants des lycées professionnels vont être une cible 
budgétaire. 
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Vers la disparition de l’école communale !
Le ministre de l’Education Nationale de Robien a 
présenté le 18 décembre son projet de décret de mise en 
place des E.P.E.P. : Etablissements Publics 
d’Enseignement Primaire.
Si ce projet n’est encore qu’expérimental pour des écoles 
« volontaires » et principalement en Z.E.P. ou en milieu 
rural, il propose à terme la disparition de l’école 
communale au profit d’établissements avec à leur tête un 
directeur « désigné par l’autorité académique » (article 
10) qui est « l’organe exécutif de l’ EPEP. » (article11) 
c'est-à-dire un fonctionnaire d’autorité chargé d’appliquer 
les décisions du Conseil 
d’Administration.

Article 2 : Le projet de création 
n’appartient pas aux 
enseignants mais aux 
communes qui le décideront : « Le projet de création d’un 
E.P.E.P. est soumis, après avis du ou des conseils 
d’école à l’accord de l’autorité académique… »

Article 5 : « L’ E.P.E.P définit son projet d’établissement 
… compte tenu des orientations nationales ou 
académiques … » C'est-à-dire avec des restrictions 
budgétaires de rentabilité en accord avec la LOLF. (Loi 
organique relative aux lois de finances)

Article 6 : L’ E.P.E.P est dirigé par un Conseil 
d’Administration (10 à 20 membres) tenu majoritairement 
par les communes :

- 50 à 60 % de représentants de communes
- 30 à 40 % de représentants des directeurs ou 
enseignants
- 10 à 20 % de représentants de parents d’élèves

« Le Président choisi parmi les élus a voix prépondérante 
en cas de litige, l’IEN et le, Directeur de l’ EPEP sont 
membres de droit. »

Article 9 : « Le CA règle les affaires de l’ E.P.E.P :
- adopte le projet d’établissement
- adopte le règlement intérieur
- donne son accord au 
recrutement du personnel
- adopte le budget et le compte 
financier
- donne son avis sur la structure 
pédagogique. 

Le CA à majorité communale 
récupère tous les pouvoirs sur 
l’école : projet, règlement, 
recrutement de personnels, budget et 
avis pédagogique. A terme 
l’enseignant ne sera plus « libre » 
de ses choix pédagogiques et ne 
sera même plus un fonctionnaire 
d’Etat puisque recruté par les EPEP

Article 11 « Le directeur est l’organe exécutif de l’ EPEP, 
il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à 
une autre autorité » C’est donc un fonctionnaire d’autorité 
situé entre l’IEN et les directeurs d’école. Il prépare, 
exécute le projet, le budget, ordonne dépenses et 

recettes, arrête la structure pédagogique, recrute du 
personnel (lequel ?) représente en justice, conclut des 
conventions…

Article 12 : « est instauré un conseil pédagogique sous la 
présidence

- du directeur de l’ E.P.E.P
- des membres du CA
- les directeurs d’école
- et l’IEN de droit. »

Les enseignants sont donc sous 
la tutelle pédagogique du CA, et 
perdront à terme leur 
indépendance pédagogique et 
professionnelle.

Article 17 : « L’agent comptable de l’ E.P.E.P est nommé 
par le ministre des finances… à la fin de l’exercice, il  
prépare le compte financier qui sera contrôlé par le 
comptable supérieur du Trésor »

Ce projet remet totalement en cause l’école communale 
indépendante et aussi à terme le statut des enseignants 
du 1er degré.
On verrait très bien des garderies maternelles 
communales de 2 à 4 ans, des E.P.E.P de 5 à 10 ans à 
budget serré géré par un comptable du trésor (un E.P.E.P 
regroupé pourrait généré de 20 à 30% d’économie de 
budget par fermetures de postes d’enseignants)
Les enseignants ne relèveraient plus du statut de 
fonctionnaire d’état mais de contractuels entre les élus 
des E.P.C.I (Etablissements publics de Coopération 
intercommunales = communauté de communes) et le 
ministère des finances. Dès lors toutes les règles 
actuelles seraient remises en cause :

- nominations
- évolution de carrière
- notations
- disparition des instances paritaires (CAPD, CAPN, 

CTPD …)

Ce décret est une attaque de plus 
qui s’inscrit dans le cadre de la loi 
Fillon sur l’école, dans la 
« modernisation de l’état » de C. 
Jacob, dans la destruction des 
statuts des profs et du décret de 50 
par M. de Robien.
C’est la destruction progressive et 
organisée de l’Ecole laïque publique 
et républicaine.

Nous vous appelons à diffuser 
largement cette analyse, à en 
discuter et à prendre position dans 
les conseils des maîtres, conseils 

d’écoles, contre la mise en place des E.P.E.P et pour 
l’abandon immédiat des projets de Robien de casse de 
l’Education Nationale.

Pour le 1er degré
Michel SOULIGNAC
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Retrait du «protocole direction d’école» !
Retrait du «stage filé» !

Les  enseignants  stagiaires  (PE2)  à 
l’IUFM connaissent  cette année une 
modification de leur formation initiale. 
Leur  stage  en  responsabilité  qui  se 
découpait encore l’année dernière en 
3  périodes  de  3  semaines  a 
complètement  été  modifié  par  le 
ministère.
La  signature  du  «protocole  de 
direction  d’école»  entre 
l’administration  et  une  organisation 
syndicale  (le  SE-UNSA)  a  crée  de 
nouvelles décharges de service pour 
les enseignants chargés de direction.
Pour  répondre  à  ce  besoin,  le 
ministère avait 2 choix :

- soit créer des postes 
supplémentaires
- soit redéployer des postes déjà 
existants.

Dans  le  cadre  de  la  réduction  des 
moyens,  le  ministère  a  choisi  la 
deuxième  option.  Ce  sont  donc  les 
stagiaires IUFM que l’on a désignés 
pour  combler  les  nouvelles 
décharges de direction sous la forme 
d’un  «sage  filé»  d’un  journée 
hebdomadaire sur 36 semaines.
Ce protocole ne répond à aucune des 
revendications  des  collègues 
directeurs  ainsi  que  de  l’ensemble 
des  enseignants  du  primaire, 
notamment  en matière  indemnitaire, 
de  décharge  de  service,  de 
responsabilités et de clarification des 

tâches de travail.
Ce protocole :

-  permet  l’économie  de  4  000 
postes  par  la  mise  en  place  de 
16 000 « stages filés »,
- introduit massivement la précarité 
des personnels avec l’embauche de 
50 000 E.V.S., 
- instaure l’affectation d’enseignants 
PE2  stagiaires  sur  des  postes  de 
titulaires («stages filés»), ce qui ne 
répond  par  ailleurs  nullement  aux 
revendications  et 
attentes  des 
stagiaires et remet en 
cause  la  formation 
initiale.

On  voit  bien  que  ce 
sont  des  raisons 
budgétaires  et  non 
pédagogiques  qui  ont 
guidées  cette 
« réforme »  de  la 
formation initiale.
Les  stagiaires  PE2 sont  surchargés 
de  travail  car  devant  assumer  à  la 
fois  la  préparation  des  cours  du 
«stage  filé»,  les  travaux  des 
enseignements  théoriques  à  l’IUFM, 
la  rédaction  de  leur  mémoire 
professionnel  mais  aussi  la, 
préparation  de  leur  «stage  massé» 
(deuxième  partie  du  stage  en 
responsabilité). 
L'année  de  «formation»  initiale  est 

censée  être  une  période  d’entrée 
dans le métier grâce à une véritable 
réflexion  professionnelle  sur  les 
pratiques pédagogiques. La mise en 
place  du  «stage  filé»  contredit 
parfaitement cet objectif et décourage 
les collègues dès leur entrée dans la 
profession !
Nous  devons  dénoncer  la  mise  en 
place  des  « stages  filés »  et  lutter 
pour  l’abrogation  du  « protocole 
direction d'école ».  Il  faut  également 

faire  avancer  nos 
revendications :

-  la  nomination 
d’enseignants 
titulaires  sur  tous 
les  postes  occupés 
par  des  PE 
stagiaires.
-  l’arrêt  du  «stage 
filé», pour une réelle 
formation  initiale 
avec  notamment 

l’augmentation  du  nombre  de 
semaines  de  stage  en  pratique 
accompagnée  encadré  par  des 
maîtres formateurs.
- la satisfaction des revendications 
sur la direction d’école : la prise en 
compte par des mesures salariales 
et  des  décharges  de  temps  de 
service  des  missions  de  direction 
d’école.

Les comptages troubles de
l’Inspection d’Académie de Seine-Maritime

Lors  de  la  C.T.P.D.  (commission 
technique  paritaire  départementale) 
du  23  janvier  2007,  l’Inspecteur 
d’Académie  de  Seine  Maritime  a 
communiqué  aux  représentants 
syndicaux  les  prévisions  d’effectifs 

d’élèves  retenues  par  ses  services 
pour  attribuer  les  D.H.G.  (dotations 
horaires  globales)  pour  les  collèges 
de  Seine  Maritime  pour  la  rentrée 
2007.
D’après  les  documents  fournis,  il  y 
aurait  699  élèves  de  moins  à  la 
rentrée  sur  l’ensemble  des  collèges 
(S.EG.P.A.  comprises).  Hors  sur  un 
diaporama  émanant  de  la  même 
Inspection,  ce  sont  998  élèves  de 
moins  qui  sont  annoncés,  ce  qui 
justifierait  la   suppression  de  45 
E.T.P.  (équivalents  temps  plein  soit 
en moyenne 18 H. par E .T.P.) .
Une  demande  d’explication  auprès 
des services de l’I.A. n’a pas permis 
d’obtenir  un  éclairage  suffisant :  le 

diaporama  émanerait  des  services 
ministériels  et  intègrerait  toutes  les 
baisses  d’effectifs  (y  compris  les 
U.P.I,  classes  relais  et  3ième 

d’Insertion).
S’il  est  vrai  que  10  classes  de 
troisième  d’insertion  doivent  être 
fermées  en  Seine  Maritime  à  la 
rentrée,  les  élèves  susceptibles 
d’alimenter ces classes continuant à 
être scolarisés dans les collèges du 
département,  2  classes  pour  la 
scolarisation d’enfants dyslexiques, 3 
classes  d’U.P.I.  et  trois  dispositifs 
relais doivent être créés : cela semble 
loin  de  justifier  la  perte 
supplémentaire  de  299  élèves 
annoncée par l’I.A.
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L’Inspection  d’Académie  profiterait-
elle  de  la  prévision  de  baisse  des 
effectifs dans les collèges (qui reste à 
vérifier  dans  le  détail  à  la  rentrée 
dans  chaque  établissement)  pour 
supprimer plus de 13 E.T.P. de trop 
sur les 45 annoncés ?
Par  ailleurs,  comment  justifier  que 
l’I.A.  demande  d’ores  et  déjà  aux 
Principaux  de  mettre  en  application 
les modifications apportées au décret 

de 1950 sur les statuts, alors même 
que le futur décret n’est pas paru au 
Journal Officiel, et pour cause : il n’a 
même  pas  encore  été  soumis  au 
Conseil d’Etat ! 
Quoiqu’il  en  soit,  il  y  a  bien 
confirmation  d’une  attaque  sans 
précédent  contre  les  conditions 
d’enseignement dans les collèges de 
Seine Maritime comme dans tous les 
autres  établissements.(211 

suppressions  de  postes  sur 
l’Académie  de Rouen)
Il  est  plus que jamais  indispensable 
de  se  mobiliser  fortement  et 
collectivement pour obtenir l’arrêt de 
cette  casse  du  service  public  de 
l’éducation  et  des  statuts  de  ses 
personnels.

Guy Le Bastard

LES CO-PSY TOUJOURS DANS LA LIGNE DE MIRE

En 2003 lors du grand mouvement des enseignants pour 
les retraites nous avions fait grève avec les CO-PSY très 
mobilisé(e)s et très organisé(e)s pour empêcher leur 
disparition des établissements scolaires. Si nous avons 
perdu sur les retraites nous avions au moins obtenu le 
maintien de nos collègues co-psy. Malheureusement le 
projet Ferry n’est pas abandonné. De Robien a le même 
objectif mais au lieu d’opérer brutalement, il prépare la 
future disparition des COPSY des établissements 
scolaires par toute une série de mesures qui ne peuvent 
pas laisser de doutes sur ses intentions :
Pour la 2è année consécutive les recrutements sont fixés 
à 50 pour 340 sortants !
La circulaire du 21 décembre 2006 organise le transfert 
des missions des conseillers d’orientation-psychologues 
sur les enseignants. Les professeurs 
principaux sont chargés des entretiens 
individuels d’orientation. Que les professeurs 
principaux assurent un suivi de la scolarité 
des élèves c’est normal mais il est 
inacceptable qu’on leur demande de remplacer 
les conseillers d’orientation-psychologues. Ils 
n’ont pas la formation pour ça. Le comble est 
qu’il est prévu de demander l’aide des CIO 
pour former les professeurs. Et un guide 
d’entretien a été transmis dans les académies. 
Mais ni quelques heures de formation, ni ce 
guide ne remplaceront une formation à bac+5. 
Les profs n’ont pas non plus un emploi du 
temps extensible leur permettant de 
consacrer le temps nécessaire à cette tâche 
lourde de responsabilité, si ce n’est au prix d’une charge 
supplémentaire de travail. En plus ils ne sont pas 
forcément les mieux placés pour examiner avec leurs 
élèves leurs choix d’orientation. Un prof est forcément 
influencé par les résultats de l’élève et privilégiera moins 
qu’un(e) CO-PSY le choix de l’élève.
Le B.O. de rentrée n°3 du 18 janvier 2007 étend ce 
système aux lycées. Il précise en effet :
« L’entretien d’orientation en classe de troisième sera  
reconduit. » Et plus loin on lit : « 

Un entretien d’orientation sera proposé à tous les lycéens 
de classe de première. Conduit par le professeur 
principal, avec l’appui en tant que de besoin du conseiller  
d’orientation-psychologue, cet entretien permettra 
d’informer et surtout de sensibiliser en amont le jeune 
aux différentes voies qui s’offrent à lui et ainsi de l’aider  
à affiner le choix qu’il sera amené à effectuer en classe 
terminale.
Ainsi préparé, le lycéen pourra bénéficier en classe 
terminale du nouveau dispositif qui sera mis en place à 
partir des préconisations du schéma national  
d’orientation. Cette séquence d’orientation visera à 
éclairer le jeune sur la variété et le contenu des choix qui  
s’offrent à lui et à l’accompagner. Elle repose sur trois  
éléments :

– l’orientation active : les universités 
pourront faire bénéficier les jeunes qui  
envisagent d’y poursuivre leurs études 
d’une aide individuelle à l’orientation.  
Dans un souci de conseil, les chefs 
d’établissement et les conseils de classe 
du lycée donneront un avis en amont de 
la procédure de formulation des vœux ;

– la mise en place au niveau académique 
d’un dossier unique d’accès à 
l’enseignement supérieur permettra de 
coordonner et d’harmoniser les  
calendriers d’inscription tout en 
respectant la liberté de choix entre les 
différentes filières que confère le  
grade de bachelier ;

– l’engagement, pour les élèves qui auront opté pour la  
voie universitaire, d’un suivi personnalisé pouvant 
déboucher sur un entretien d’orientation. »

L’éviction des CO-PSY est donc programmée avec en 
corollaire un alourdissement considérable de la charge de 
travail des enseignants, un service d’orientation beaucoup 
moins disponible, beaucoup moins accessible, beaucoup 
moins qualifié qui pénalisera bien sûr davantage les élèves 
et les familles des milieux défavorisés.

Dominique PIERRE
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Statut de la Fonction publique :

Le règne de la « préférence nationale »
Au total, pour un emploi sur trois s'applique le principe 
lepéniste  de  la  « préférence  nationale » !  C'est  en 
particulier  le  cas  dans  la  Fonction 
publique.
Le statut de la Fonction publique interdit 
le  recrutement  de  personnes  de 
nationalité « étrangère », c'est-à-dire de 
ressortissants  d'un  pays  extérieur  à 
l'Union  européenne.  A  cause  de  cela 
des  millions  d'emplois  publics  ou 
parapublics sont interdits aux étrangers, 
tout  comme  de  nombreux  métiers 
(architecte,  cheminot,  agent 
d'assurance, ...).
Dans  nos  établissements,  nous 
sommes confrontés au quotidien à cet 
apartheid  made  in  France :  des 
enseignants  étrangers  font  le  même 
travail  que  leurs  collègues  français, 
mais  ils  connaissent  une  totale 
précarité,  une  différence  de  salaire 
importante et une privation des garanties liées au statut 
de fonctionnaire. Il faut se rendre à l'évidence : le règne 
de  la  « préférence  nationale »  ne  suscite  peu  ou  pas 
d'émoi dans les salles des profs. Pourtant, cette situation 
n'a aucune justification et ne répond à aucun impératif : 
l'accès  à  des  emplois  d'enseignants  ne  menacent 
nullement  la  « souveraineté 
nationale » et,  de plus, 
il  est  possible  à  des 
étrangers  d'accéder  à 
ces  mêmes  emplois  (il 
leur  suffit  d'avoir  un 
passeport  de  l'Union 
européenne). 
Cette  discrimination  ne  sert  qu'à  renforcer  la  précarité 
dans l'Education nationale qui  sert  à introduire toujours 
plus  de  flexibilité  et  à  appliquer  des  méthodes 
« managériales »  à  la  gestion  des  personnels.  La 
« préférence  nationale »  a  créée  une  catégorie  de 
précaires à vie qui ne pourra jamais être titularisé ! On l'a 
constaté  lors  du  plan  de  résorption  sans  concours  de 

1983  qui  n'a  titularisé  que  35 000 des  45 000 Maîtres 
Auxiliaires  en  imposant  des  conditions  restrictives 

d'ancienneté et de nationalité.
Le  rejet  de  la  politique  anti-immigrés 
des  gouvernements  successifs  –  de 
droite ou de gauche – ne peut pas et 
ne doit pas se limiter à l'implication des 
enseignants dans le Réseau Education 
Sans Frontières. Pour être réellement 
efficace  la  solidarité  avec  les 
travailleurs  immigrés  doit  dépasser  le 
simple souci humanitaire et se placer 
sur le terrain de la lutte réelle, et non 
sur celui des pétitions, des « actions » 
symboliques  ou  des  appels  aux 
« personnalités ».
Il  est  indispensable  que  les 
syndicalistes ne laissent pas le champ 
libre  aux  organisations  religieuses  ou 
humanitaires  qui  privent  le  combat 
d'une  partie  de  ses  potentialités  de 

lutte.
Il  faut  faire  revivre  les  vieilles  traditions  syndicales, 
comme le combat mené, dans l'entre-deux-guerres, par 
la CGT Unitaire qui combattait – sur le terrain de la lutte 

de classe –  toutes les 
discriminations  qui 
frappaient  les 
travailleurs  étrangers, 
seul  moyen  efficace 
pour  casser  la 
concurrence  entre  les 
différentes  catégories 

de  travailleurs.  De  plus,  pour  faciliter 
l'intégration  des  travailleurs  immigrés  au  mouvement 
ouvrier – tout en tenant compte de leur droit de conserver 
leur  culture  d'origine  –  ,  la  CGTU  ne  se  faisait  pas 
d'illusions dans « l'école de la République » : des écoles 
de français furent créées et confiées aux syndicats de la 
Fédération Unitaire de l'Enseignement qui assuraient les 
cours.

Amaury Verron

Après la précarité, le travail forcé ?
Dans la logique des mesures réactionnaires et autoritaires 
qui frappent l'Education nationale depuis des années, un 
thème est actuellement à la mode dans les milieux politiques : 
le Service civil obligatoire (SCO), où se mêlent travail forcé 
et magouilles d’État. Une proposition de loi sur son 
instauration a été examinée au Sénat le 10 octobre dernier 
et dans le “Projet socialiste” pour 2007, qui consacre un 
chapitre au “service civique obligatoire, ou comment établir 
un lien de civisme et d’échange entre l’individu et la société”
En quoi consisterait le SCO ? Des “services d’utilité 
collective”, à peine compensé par une “indemnité mensuelle” 
autour de 300 euros ! Les nouvelles et nouveaux conscrits 
travailleront, selon la proposition de loi, dans des domaines 

tels que “l’humanitaire, l’éducation, l’environnement…” Ils 
serviraient surtout de main d’œuvre quasi gratuite, sans 
aucun droit syndical ni de grève, pour remplacer des emplois 
que les ministres de l'Education ont détruit ces dernières 
années (TOS, MI/SE, ...)
Le mouvment syndical doit être clair sur les propositions, de 
droite ou de gauche, qui veulent instaurer un “service 
civique”, et rappeler quelques vérités:
• la jeunesse veut un vrai travail avec un vrai salaire !
• les personnels de l''Education nationale veulent le 

recrutement à hauteur des besoins de personnels 
statutaires et formés.
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« le Réseau Education Sans Frontières, les enfants scolarisés 
sans papiers et leurs parents, les jeunes majeurs scolarisés. »

Stage intersyndical
Vendredi 30 mars, de 9h à 17h

à la Halle aux Toiles, à Rouen.
C’est  un  stage  intersyndical organisé  par :  CGT 
Educ’action, FSU, SGEN-CFDT, SUD Education.
Ce stage est le deuxième du genre : l’année dernière,  il 
avait  rassemblé  une  centaine  de  participants ;  il  avait 
contribué à une prise de conscience sur 
la question des sans-papiers scolarisés 
ainsi  qu’au  développement  des 
collectifs  RESF dans  notre  académie. 
Aujourd'hui,  après  deux  ans 
d’existence,  il  est  temps  de  faire  un 
premier bilan,  de discuter de l’avenir 
des  RESF,  aux  niveaux  local  et 
national,  et bien sûr de s’informer sur 
les  dernières  dispositions  législatives 
concernant les étrangers.

Au programme     :  
 Le  RESF  dans  l’académie :  deux  ans  après. 
Intervention  des  RESF du  Havre,  de  Rouen,  d’Elbeuf, 
d’Evreux,  des  collectifs  de  soutien  (écoles  ou 
établissements).
 Témoignages d’étrangers régularisés et de personnes 
toujours sans papiers (parents et lycéens majeurs).
 Perspectives :  plusieurs  thèmes  seront  proposés  à 

discuter  en  commissions.  Un  représentant  du  RESF 
national participera aux débats.
 Formation juridique :

  Maître  C.  Madeline  nous   parlera  des 
nouvelles dispositions qui font suite à la 
loi  Sarkozy  de  juillet  2006.  Elle 
expliquera,  entre  autre,  ce  qu’est 
l’Obligation  de  Quitter  le  Territoire 
Français,  entrée  en vigueur le  1 janvier 
2007.

  Un  représentant  de  la 
CIMADE  nous  expliquera  comment 
fonctionne  le  Centre  de  Rétention  de 
Oissel et apportera son témoignage direct 
sur l’ « accueil » des familles.

Démarches     :  

Pour participer à ce stage, n’oubliez pas de 
déposer vos demandes avant le 24 février délai 
de rigueur.

Dans le premier degré : faites votre demande auprès de 
l’IA,  sous  couvert  de  l’IEN.  Utilisez  le  modèle  ci-
dessous. Aucune convocation n’est nécessaire.
Dans le second degré : remplissez la demande de congé 
de  formation  syndicale  ci-jointe  et  remettez-la  à  votre 
chef  d’établissement.  Aucune  convocation  n’est 
nécessaire.
Premier et second degrés :
- A défaut  de réponse  expresse  au plus tard  le  15ème 

jour qui précède le stage, le congé est réputé accordé.
- Une attestation de présence vous sera remise le jour 

du stage.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Coupon à renvoyer au syndicat le plus rapidement possible pour qu’on puisse indiquer 
un chiffre au cuistot du rectorat:

SDEN CGT, 26 avenue Jean Rondeaux-76108 Rouen Cedex

Je participerai au stage RESF du 30 mars :  OUI  NON
Je prendrai le repas du midi au rectorat :  OUI  NON

(4€ mais il faut réserver à l’avance)
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Pour la defense de mes droits

Je me syndique !
Nom: Prénom:
Adresse:

Tél. Portable:
E-mail:
Etablissement:

Bulletin à renvoyer à : 

URSEN-CGT Educ'action
25, avenue Jean Rondeaux – 76108 Rouen cedex
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Face aux attaques incessantes perpétrées par ce 
gouvernement et notamment son ministre de 
l'Education Nationale, nous ne pouvons rester sans 
réagir ! PE, certifiés, PLP, Agrégés... Tous les 
enseignants, tous les fonctionnaires, tous les 
travailleurs sont dans le collimateur !

559 emplois créés dans le 
premier degré pour plus de 
24000 élèves supplémentaires 
au minimum...

Un bilan de 
100000 

suppressions 
d'emplois depuis 

2002 dans 
l'Education

5060 emplois 
supprimés dans 
le second 
degré !

Une remise en cause 
généralisée des droits des 

salariés des services publics 
avec la casse de leurs statuts.

Une augmentation de 
salaire ridicule (0,8% !) 
face à l'inflation réelle.

Pour les services publics, pour les droits de 
leurs salariés, une seule riposte possible 
s'impose. L'intersyndicale du second degré 
mais aussi des syndicats de la fonction 
publique appellent dans l'unité à la grève : CGT-
FO-FSU-UNSA-SOLIDAIRES

Jeudi 8 février

0911S06957

n°78 – février 2007

31/1/2007

Pour la fermeture du Centre
de rétention de Oissel

Rassemblement devant le Centre 

SAMEDI 3 février à 15 H
Pré-rendez-vous à 14H30 sur le parking 
devant la mairie de Sotteville lès Rouen


	Après la précarité, le travail forcé ?

